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EDITORIAL
Entendu sur les ondes d'une radio économique
les
résultats
d'un
sondage
sur
les
préoccupations majeures des Français : en
bonne place après le chômage "un chantier
urgent à ouvrir : la religion" ! Surprise qui nous
amène à réagir ici. Que faire de cette hydre à
plusieurs têtes dont nos concitoyens voudraient
bien parler alors que par tous les moyens les
difficultés de ce débat les enferment dans leur
sphère privée. Qu'en dire du point de vue de
l'Affmic qui s'est construite autour de la
conviction que seule la conjugaison de la
diversité mène à l'Unité des Chrétiens. Le
chantier de la religion sera plus vaste que celui
des confessions qui nous préoccupe mais c'est
à l'image de "la recherche de la grande
couleur chrétienne " dont nous parle sœur
Bénédicte qu'on le voudrait voir s'ouvrir.

Et pour y contribuer il faudrait que les foyers
interconfessionnels soient prêts à témoigner,
certes des difficultés à trouver ce qui fonde leur
vivre ensemble familial, mais surtout des
trésors découverts dans ce chantier où ils ont à
travailler avec leurs enfants. Donner envie
d'ouvrir le chantier de la religion en montrant ce
qui se vit sur celui de l'inter confessionnalité,
une suggestion de piste parmi celles que nous
souhaitons ouvrir pour le futur de notre
association ! Venez à notre rencontre de Lyon
pour réfléchir comment repérer les signes qui
nous rapprochent, communier ou non
ensemble, penser la catéchèse des jeunes
enfants, transmettre comme grand parents
"mixtes" ... Nous sommes tous conviés sur ce
beau chantier !

J. et B. Vielle

7 et 8 novembre 2015
à Lyon
Maison LYON - SAINT JOSEPH,
69110 SAINTE FOY LES LYON

Foyers mixtes, l'audace
d'ouvrir des pistes nouvelles
Aider les Foyers Mixtes à trouver des chemins de convergence respectueux de leur identité
Inscriptions sur : www.

Affmic.org

Trésorier : AFFMIC 18 bis, rue Mademoiselle - 78000 VERSAILLES www.affmic.org
Cotisation : 20 euros, soutien 40 euros, ministres 10 euros
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freins, blocages et tensions mais aussi dans les
ouvertures et perspectives encore devant nous.

Confirmation à Oullins dans
un cadre œcuménique

L’œcuménisme serait-il aujourd’hui dépassé,
face aux évolutions des attentes de nos
contemporains :
passage
d’une
société
d’appartenance à une société où les liens ne
sont souvent plus durables, et où les
groupements d’affinités l’emportent parfois
sans souci d’unité. Dans le dialogue
œcuménique, les avancées doctrinales et
théologiques (comme celle de la justification
par la foi) paraissent presque en retrait par
rapport aux nouvelles tensions et crises
d’origine socio-culturelle et éthique. La position
de l’Eglise par rapport au monde ouvre nombre
de choix et de questionnements : se conformer
au monde, se conformer au Christ, jusqu’où
accompagner la société, le monde peut-il être
le lieu de vérification de nos théologies et de
nos doctrines ?
L’Eglise et le monde sont en tension mais les
crises incitent l’Eglise à se maintenir dans une
dynamique, à ne jamais s’endormir et continuer
le chemin de conversion, de critique positive et
prophétique.
Le théologien protestant, Gottfried Hammann
de Neuchâtel nous a invité vigoureusement à
accepter la lutte engagée pour retrouver le
sens de notre commune plénitude et catholicité
(universalité) :
reconnaître
que
le
confessionnalisme n’est pas la marque ni la
norme de l’identité de l’Eglise, désobéir à
l’esprit de division qui anime toujours nos
institutions, dans leur vie sous mode
confessionnel, désobéir aux clôtures du
confessionnalisme, avec humilité et conversion.
La Communauté de Bose qui nous accueillait,
celle du Chemin Neuf qui était présente au
colloque, celle de Taizé à laquelle plusieurs
intervenants se sont référés, témoignaient
d’une expérience semblable à celle des foyers
mixtes : celle de « vivre sous le même toit »
(Taizé), ou « l’humble chemin d’une vie
quotidienne partagée » (CCN). L’expérience
pourrait-elle ainsi précéder les accords
doctrinaux, être aussi un lieu de vérification de
notre pensée théologique ? Leur modèle d’unité
est la construction de ponts, de passerelles
lancées à partir de deux piliers solides pour se
rejoindre.
Ce sont des lieux où peuvent se vivre
ensemble à la fois la conversion (dans sa
dimension verticale), la réforme (dans sa
dimension plus horizontale) et l’écoute des

Depuis plus de 40 ans sur Oullins une catéchèse
biblique et œcuménique, avec les catholiques et
les protestants unis de France, réunit des
enfants et des jeunes du CE1 au lycée.
Pour la première fois sur notre diocèse des
lycéens de ces deux traditions seront
confirmés le même jour au cours de la même
célébration :
Les catholiques seront témoins de la
confirmation dans la tradition protestante, partie
présidée par le pasteur Françoise Sternberger.
Les protestants seront témoins du sacrement de
confirmation qui sera donné par le cardinal
Philippe Barbarin.
Cette célébration aura lieu le samedi 17 octobre
à 17h en l’Eglise Saint-Martin d’Oullins. Tous
ceux qui veulent participer à cet évènement
peuvent le faire.
Maryjo Guichenuy 06 78 33 97 02
Lu dans la revue diocésaine de Lyon .
L'Affmic se réjouit avec les jeunes et leurs
familles qui se préparent à cette célébration
commune.
Leur témoignage est source d’espérance.
C’est une avancée rare dont il faut parler.
Nous vous en proposerons un écho dans la
prochaine lettre.
Nos prières les accompagnent !

1517-2017 :
Réformer ensemble l’Eglise
Bose, 14-17 mai 2015
Ce VIIème colloque œcuménique international a
réuni une centaine de participants venus des
facultés de théologie protestantes de Strasbourg,
Genève, Lausanne, Neuchâtel, la faculté de
théologie vaudoise de Rome, les facultés de
théologie catholiques de Strasbourg et de Lyon,
et le monastère de Bose, dans le nord de l’Italie.
Le thème de sa réflexion était : réformer
ensemble l’Eglise.
L’expérience des foyers mixtes n’a pas été
évoquée directement, mais bien des exposés les
concernaient, à la fois en ce qui concernent les
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besoins du temps, du monde qui attend des
témoins de la réconciliation reçue et partagée,
témoins de la miséricorde de Dieu manifestée en
Jésus-Christ, et centre de l’Evangile.
La parole des foyers mixtes me parait
donc toujours à faire entendre, par la solidité de
leur expérience de vie au quotidien, de dialogue
et de recherche dans la compréhension du
langage de l’autre, dans la priorité donnée à
l’identité chrétienne sur l’identité confessionnelle.
Elle rejoint celle d’autres formes de communauté
plus visibles par elles-mêmes qui nous posent
cette question : comment entrer toujours
davantage dans une place de témoin de cette
unité pour laquelle Jésus a prié, « afin que le
monde croie » ? (Jn 17,21).

l’Assomption à Paris. Je me demandais :
« comment une diaconesse de Reuilly peut-elle
se préparer à vivre avec des sœurs catholiques
et protestante ? » A mi-parcours et à la fin de
ce séjour, le pasteur Gill Daudé et le frère
Michel Mallèvre m’ont donné du temps pour
écouter mes questionnements. Ils m’ont
encouragée, comme Sœur Evangéline notre
ancienne Prieure, à poursuivre ce travail
d’écriture afin qu’il devienne…un livre.
En m’insérant dans cette Fraternité, j’allais
participer à la conviction qui habitait la
supérieure des Oblates de l’Eucharistie jusqu’à
transférer ses deux Établissements de soins
palliatifs à la Fondation Diaconesses de Reuilly,
en lien fort avec la communauté des sœurs.
Ceci relevait d’une « véritable provocation de
l’Esprit pour apporter notre pierre à l’édifice, à
aller plus loin dans le mystère de l’Unité ».

Dominique Caudal, Versailles

Comment s’organise votre livre ?
J’ai toujours aimé l’histoire. Je me suis plongée
dans les archives de notre Communauté afin
de repérer quel fut au long des années le fil
œcuménique qui l’a traversée. La vision de
sœur Caroline, la fondatrice en 1841, était de
se situer avec sa communauté au service de
l’immense famille chrétienne. Sans renier
son origine protestante, elle portait l’espérance
de parvenir à la grande couleur chrétienne
(page 163) Elle attendait le jour où un seul
berger conduirait un seul troupeau…
Les six premiers chapitres précisent la marche
de la Communauté des Diaconesses de
Reuilly. Le chapitre huit cerne le charisme
spécifique de la fondatrice et comment il peut
se vivre dans le contexte d’aujourd’hui. Sont
cités brièvement
quelques-uns des textes
d’accord inter-Églises tels la Concorde de
Leuenberg qui a porté d’une certaine manière
la naissance de l’EPUdF,
la Charte
Œcuménique Européenne…

Rencontre avec
soeur BÉNÉDICTE
à l’occasion de la parution de son livre.

A la recherche de
la grande couleur chrétienne

Comment réagit le monde protestant ?
Dans sa postface, le pasteur M. Manoël note
que le vœu d’obéissance a sans doute soulevé
le plus de réticences dans le protestantisme,
très attaché à la liberté chrétienne. .Avec la
mutation de la maison-mère à Versailles, le
protestantisme a pu pressentir davantage la vie
profonde qui anime les sœurs de Reuilly.
Le priorat de sœur Evangéline a développé au
sein de la communauté une conscience plus
vive d’un œcuménisme intra protestant. Les

L’engagement œcuménique de la
communauté des diaconesses de Reuilly
Editions Olivétan
Pourquoi ce livre maintenant ?
Jamais je n’avais pensé écrire un livre !
Lorsque soeur Mireille m’a demandé de rejoindre
la Fraternité Œcuménique à Lomme aux portes
de Lille pour y remplacer Sœur Arlette, j’ai
bénéficié d’un temps sabbatique de trois mois
que j’ai vécu en solitude chez les sœurs de
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Depuis plus de trente ans, un groupe de foyers
mixtes de Paris se retrouve chaque année à
Versailles pour sa retraite annuelle. Prière,
travail, partage avec les sœurs, ce temps
compte pour beaucoup dans la pérennité de ce
groupe
toujours
actif
aujourd'hui.
L'œcuménisme intra protestant vécu par les
sœurs, doublé d'un engagement œcuménique
fort, fait de leur communauté un lieu de
ressourcement exceptionnel. Soeur Bénédicte
s'est beaucoup engagée aux côtés de ces
foyers : avec certains d'entre eux elle anime
aujourd'hui la maison de l'Unité à Paris où se
rencontrent désormais chaque semaine des
jeunes
engagés
dans
une
démarche
œcuménique avec une multiplicité de groupes
animant tour à tour des réunions de prière.
Cette grande nouveauté sur la place
parisienne, déjà bien connue des églises, est
un signe d’espérance.

chapitres 9 et 10 développent des relations
vécues avec Baptistes, évangéliques divers,
Anglicans, Orthodoxes, bien sûr Catholiques….
Depuis la fondation de la communauté, les
diaconesses viennent des Églises réformées,
luthériennes et évangéliques.
Ma réflexion sur notre communauté.
Sœur Caroline n’a pas cherché à reproduire un
modèle
existant,
fut-il
catholique
ou
morave…Elle a posé d’emblée les trois piliers
qui lui sont apparus essentiels : la mise en
commun de ses biens avec un esprit de sobriété,
la chasteté, dans une vie de célibat, une
soumission mutuelle et la reconnaissance d’une
autorité servante. Le chapitre de Romains 12 a
été choisi comme texte fondateur ainsi que
l’appel à « veiller et prier. »
L’annonce du Colloque Protestant et vie

monastique, organisé en juillet 2015 par
l’EPUdF, m’a motivée pour que ce livre soit
achevé dans ce temps.
www.protestantismeetviemonastique.org
puis cliquer : 4 pages qui retracent ce colloque

A PARAITRE
Pour fêter les 10 ans de sa création
l’Affmic publie un document de 160 pages
qui rassemble les 34 Lettres d’AffmicInfo
rédigées tout au long de ces 10 années.
Introduction du frère Michel Mallèvre

Sœur Bénédicte et les Foyers Mixtes
Vous avez accompagné des groupes de Foyers
Mixtes ?
Des foyers mixtes ont été présents à Versailles
toutes ces dernières années et j’ai eu un vrai
bonheur à les accompagner quelque peu dans
leur chemin riche mais aussi exigeant.
Un
jeune groupe de foyers mixtes s’est créé sur
Paris et est venu à Lille vivre sa retraite annuelle.
Notre fraternité oecuménique
a
pu
les
rencontrer et une profonde connivence s’est
vécue entre eux et nous, partage des
souffrances et des joies de tout chemin
œcuménique !
Propos recueillis par Maguy et Michel Thomas

Disponible lors de la rencontre au prix de 20€
et sur le site au prix de 25 €
www.affmic.org
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